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COMPTAGE AUTOMATIQUE DE PASSAGERS, 
ANALYSE DE L’HORAIRE ET DES PERFORMANCES, 
INNOVATIONS STI.
Pour : Autobus, Trains, Tramways, Métros, Stations de Trains & Autobus 
et Édifices

http://www3.infodev.ca


Société de 
transport 
de Lévis

+ Comptage Automatique de Passagers (APC)

+ Comptage en temps réel

+ Système de Transport Intelligent (ITS)

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

‘’97.5% à 99.5% de précision à partir 
de données brutes de comptage dans 

un environment de transport non 
contrôlé.’’

Depuis 1993, Infodev conçoit et installe des Systèmes de 
Comptage Automatique de Passagers pour les autobus, trains, 
tramways, métros station ainsi que pour les édifices publics 
et commerciaux. Des solutions intégrées clé en main, dont la 
précision exceptionnelle a été validée par notre système de 
validation des résultats unique, sont en service depuis des 
années chez des transporteurs majeurs à travers le monde. 
Nos systèmes s’installent aisément et ne requiert que très peu 
d’entretien. 

Nos APPS en temps réel et logiciels WEB d’analyse des comptes 
et des horaires vous permettront d’obtenir des informations 
précises. Ces données contribueront à améliorer la satisfaction 
des voyageurs, à optimiser vos économies, vos retours sur 
investissements, à rafiner vos horaires et réseaux, ainsi qu’à 
limiter la fraude ; le tout dans un contexte de développement 
durable. 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseillez au sujet de nos 
produits de transports intelligents et solutions innovatrices pour 
des villes intelligentes.
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Système vidéo de validation de la précision d’Infodev

+ Nouveau logiciel flexible en 
ligne et applications

+ Comptage en temps réel

+ Récipiendaire des 
prix «Modern Railways 
Innovation» et «Supplier 
Quality»

+ Occupation de l’espace 
et des sièges
+Suivi du parcours des 
passagers

+ 1er projet de comptage 
à bord d’un train

+ 1er aéroport  avec modem 
RF de transmission de 
données

+ 1er autobus avec GPS 
pour le comptage et 
la transmission de 
données

+ 1er capteur 
de comptage

+ Communication 
ethernet et cellulaire 
J1708/IBIS 

+ Mission de l’entreprise 
dédiée au comptage

+ 1er centre commercial

+ 1ere unité 
d’acquisition de 
données et de capteurs 
scientifiques

+ Capteurs ultra-
minces pour trains et 
autobus

+ Associations 
avec des clients 
majeurs

+ Logiciel autobus 

+ Respect de l’horaire
+ Logiciel Web

+ Priorité aux feux 
de circulation

+ Prix National/
Réalisation 
Exceptionnelle pour 
WTS, utilisant nos 
solutions

Voyez la vidéo de ce projet 
innovateur d’occupation en 

temps réel: 
www.infodev.ca/future

http://www.infodev.ca/future


info@infodev.ca
www.infodev.ca

1995 Frank-Carrel, Suite 202
Québec (Qc)
CANADA G1N 4H9
Tel : +1 (418) 681.3539
Toll Free : +1 (888) 869.2652
Email : info@infodev.ca

Our Offices Our Projects

Contactez-nous

«La clé de notre succès a été 
le personnel de conception 
incroyablement talentueux 
d’Infodev ainsi que la 
coopération illimitée et le 
dévouement qu’ils montrent 
pour résoudre les problèmes 
tout en fournissant des 
produits robustes, efficaces, 
fiables et qui répondent à nos 
besoins. Cela vaut tant pour le 
matériel fabriqué sur mesure 
que pour les différentes 
applications logicielles,  
qui sont multiples.»

Keith D. Martin
Directeur des Operations

Winnipeg Transit

Infodev est fier d’avoir été un collaborateur 
clé dans le succès obtenu par Winnipeg 
Transit, récipiendaire d’un Prix National 
pour Rendement Supérieur et 
Réalisation Exceptionnelle.
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>450 
Clients

30 
Années 

d’expertise

>50 
Pays

Assemblage des 
capteurs calibrés 

en usine
Peu d’entretien

Conseils des 
experts et des 
concepteurs 

originiaux

Architecture 
modulaire, simple 

et flexible
Installation facile 

et rapide
Discret & 

Esthétique
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